
L A  F A M I G L I A

Table italienne de tradition depuis 1991

LA FAMIGLIA

2, rue Waldeck Rousseau 75017 Paris

Lundi au vendredi : 12h00 à 14h30 - 19h00 à 23h30
Samedi : 19h00 à 23h30

Fermé le dimanche
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L’histoire
du restaurant

Une aventure familiale

Fondée en 1991 par la cheffe napolitaine Michela Calicchio 
et Giovanni Fuligna, La Famiglia est une aventure fami-

liale dont leur fille, Rita Fuligna, tient aujourd’hui les rênes. 
Paysages vallonés, odeur des pâtes fraiches préparées par la 
grand-mère et couleurs vives des tomates de leur enfance 

sous le soleil de La Campanie ... c’est le trésor sensoriel de ce 
lieu chaleureux, niché à quelques pas du métro Porte-Maillot.

La Famiglia est véritablement le cœur battant de l’Italie.
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Notre cuisine 
est 100% maison
Cuisine est typique de La Campanie, où les légumes et les pates fraiches 
sont rois notre cuisine est généreuse et familiale, faite de plats simples aux 
saveurs intenses et authentiques.
Notre cuisine est 100% maison et réalisée sur place : pain, gressins, pâtes 
fraiches, pizzettes, patisseries, tout est intégralement confectionné par La 
Famiglia pour exhauster la fraicheur et les saveurs rustiques des plats.

Spécialités de pâtes 
fraiches faites à la main
La cheffe Michela Calicchio, co-fondatrice de La Famiglia en 1991, per-
pétue la tradition des pâtes fraiches faites à la main une à une, fruit d’un 
savoir-faire unique transmis au fil des générations. Noblesse d’un travail 
patient et précis qu’aucun procédé mécanique ne peut égaler.
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Des produits d’exception
Nous sélectionnons avec soin des produits venant des meilleurs producteurs 
italiens : farine et semoule, charcuteries sélection Franco Gulli, tomates du 
Vésuve, vins, Parmigiano Reggiano, olives taggiasche, ...
Des matières premières exceptionnelles comme la truffe blanche d’Alba récol-
tée par la célèbre maison Tartufi Morra ou encore l’huile d’olive Dolce Agogia 
cultivée en monoculture par Terre Di Grifonetto en Ombrie.

Simplicité et raffinement
Une cuisine raffinée mais sans artifice centrée sur 
le goût et un dressage sobre et élégant. Des plats de 
«mère de famille» qui mettent en valeur les matières 
premières.
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Menu Tagliolini
60,00€ TTC

de 8 à 16 personnes
Le choix d’un menu groupe doit impérativement nous être précisé avant de procéder à une réservation.

Amuse-bouche de la cheffe

 
Burrata des Pouilles 125 g sur tartare de tomate rouge et gaspacho de tomate

ou 
Assortiment d’antipasti végétariens à l’italienne 

 
Tagliolini aux champignons et crème de truffe blanche 

ou 
Calamars et petits légumes frits accompagnés de pâtes fraiches maison

ou 
Rigatoni au ragoût napolitain, boulettes de viande et Parmesan

Tiramisu

Eau, café et Vin italien blanc, rouge ou rosé (une bouteille pour 3) inclus
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Amuse-bouche de la cheffe avec coupe de Prosecco

 
Vitello tonnato

ou 
Burrata des Pouilles 125 g sur tartare de tomate rouge et gaspacho de tomate

ou 
Assortiment d’antipasti végétariens à l’italienne 

 
Escalope Milanese de La famiglia (pâtes fraiches maison en accompagnement)

ou 
Cappelletti (faits à la main, un par un) farcis au veau, zeste de citron 

et crème de sauge
ou 

Tagliolini à la truffe noire de saison et aux champignons
 

Panna Cotta de la cheffe
ou 

Tiramisu

Eau, café et Vin italien blanc, rouge ou rosé (une bouteille pour 3) inclus
Eau, café et Vin italien blanc, rouge ou rosé (une bouteille pour 3) inclus

Menu Cappelletti
80,00€ TTC

de 8 à 35 personnes
Le choix d’un menu groupe doit impérativement nous être précisé avant de procéder à une réservation.



Menu Fusilli
110,00€ TTC

de 8 à 35 personnes
Le choix d’un menu groupe doit impérativement nous être précisé avant de procéder à une réservation.

Amuse-bouche de la cheffe avec coupe de Champagne Ruinart

 
Vitello tonnato

ou 
Burrata des Pouilles 125 g sur tartare de tomate rouge et gaspacho de tomate

ou 
Assortiment d’antipasti végétariens à l’italienne 

 
Assortiment de fruits de mer grillés (calamars, gambas et langoustines) 

accompagnés de pâtes fraiches maison
ou 

Fusilli (faits à la main, un par un) aux langoustines et tomates cerises confites
ou 

Escalope Milanese de La famiglia (pâtes fraiches maison en accompagnement)

 
Tarte au citron de la Mamma

ou 
Tiramisu

Eau, café et Vin italien blanc, rouge ou rosé (une bouteille pour 3) inclus
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La privatisation
des espaces
La Famiglia est constituée de 2 espaces : une grande salle principale, à gauche en 
entrant dans le restaurant et un salon privatif immédiatement sur la droite.

La salle principale peut accueillir environ 40-45 personnes assises.
En version buffet - cocktail debout (sans chaises ni tables pour les convives), il 
est possible d’accueillir une soixantaine de personnes. A noter que nous dispo-
sons d’une terrasse extérieure accessible même en hiver, (possibilité de louer des 
chauffages).

Salle principale

Privatisation partielle ou totale
Le salon privatif est un espace calme et en retrait qui peut accueillir 
jusqu’à 16 personnes assises. Dans une configuration en petit buffet 
debout (sans chaises ni tables pour les convives), cette salle peut 
contenir jusqu’à 20 personnes.
Il est possible de privatiser la grande salle seule, le salon privatif seul 
ou l’ensemble du restaurant.

Salon privatif
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Matériel en option
Vestiaire

Chauffage extérieur pour accès à la terrasse en hiver
Location d’écran pour projection vidéo

Animation culinaire réalisée par l’équipe de cuisine, devant les convives
Animation musicale avec des musiciens en live

Cocktail dînatoire
Apéritif en buffet

Prestations en option

21



PRIVATISATION DE LA SALLE PRINCIPALE
à partir de

midi : 2.500€ TTC / 2.244,32€ HT

soir : 3.000€ TTC / 2.693,12€ HT

PRIVATISATION DU SALON PRIVATIF
à partir de

midi : 600€ TTC / 538,64€ HT

soir : 900€ TTC / 807,95€ HT

PRIVATISATION TOTALE DU RESTAURANT
à partir de

midi : 3.100€ TTC / 2.782,95€ HT

soir : 4.000€ TTC / 3.590,91€ HT

Les tarifs
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Contact
RELATION CLIENTÈLE

Mme PASCAL
+ 33 (0)6 07 70 35 00

restaurantlafamigliaparis@gmail.com


